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Agenda
Lundi 29 janvier
-15h : Pierre MAZEAUD, membre  de

l’Académie : « La vie et les travaux
d’Alice Saunier-Séïté », grande salle des
séances.

Lundi 5 février
-11h30 : Réunion de la section Economie

politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : Déjeuner des membres de

l’Académie.
-15h : Jean-Marie PELT, président de

l’Institut européen d’écologie : « Les
impacts de l’environnement sur la
santé ».

Lundi 12 février
-15h : Roger NORDMANN, membre

de l’Académie nationale de Médecine :
« Tabac, alcool, cannabis, que faire ? ».

-17h : Réunion de la section Législation,
droit public et jurisprudence, salle 4.

Lundi 19 février
-15h : Georges DAVID, membre  de

l’Académie nationale de Médecine :
« Risques et principe de précaution en
matière médicale ».

-17h : Comité secret.
Lundi 5 mars
-11h30 : Réunion de la section Économie

politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : Déjeuner des membres de

l’Académie.
-15h : Élection au fauteuil de Jean-Marc

Varaut. - Gérard MILHAUD, membre
de l’Académie nationale de Médecine :
« L’assurance maladie est-elle
réformable ? ».

Lundi 12 mars
-15h : Réception de M. Jean-Claude

JUNCKER, Premier Ministre du Grand
Duché du Luxembourg, comme membre
associé étranger, Coupole.

Lundi 19 mars
-15h : Jean-Noël TALBOT, Chef de

service de médecine nucléaire à
l’hôpital Tenon : « Où en est l’imagerie
médicale en cancérologie ? ».

Lundi 26 mars
-10h : Réunion des correspondants de la

section Économie politique, statistique
et finances.

-15h : Lucien ISRAËL, Président de
l’Académie : « Le cancer, de quoi
s’agit-il ? Où en est-on ? ».

Séance du lundi 22 janvier
Après adoption du procès-verbal de la séance du lundi 18 décembre,

le Président a fait procéder aux dépôts d’ouvrages.
Mme Claude Dulong-Sainteny a fait hommage à l’Académie de

l’édition lettonne de son ouvrage Anne d’Autriche (Tallinn, Kirjastus
« Kunst », 2007, 549 p.).

M. Alain Plantey a présenté à ses confrères le tome 5 – Mémorial –
de l’Historique des Forces navales françaises libres (Paris, Service
historique de la Défense, novembre 2006, 1094 p.).

Le Professeur André Vacheron¸ Président honoraire de
l’Académie nationale de médecine, correspondant de l’Académie, a fait
une communication sur le thème « La prévention des maladies
cardio-vasculaires, un enjeu majeur de santé publique ». Appelant à une
véritable prise de conscience collective, il a constaté :

« En France comme dans les autres pays industrialisés, les maladies
cardiovasculaires sont la première cause de mortalité tous âges confondus.
Elles sont responsables de 170 000 décès par an. Leur prévalence devrait
augmenter avec le vieillissement de la population.

« L’infarctus myocardique qui atteint 120 000 personnes par an,
l’hypertension artérielle sévère, l’insuffisance cardiaque sont les motifs les
plus fréquents d’entrée en affection de longue durée. Les accidents
vasculaires cérébraux qui frappent 120 000 personnes par an sont la
première cause de handicap acquis chez l’adulte. L’athérosclérose est la
principale responsable de ces pathologies. C’est une maladie
multifactorielle sous la dépendance de facteurs de risque maintenant bien
identifiés, certains non corrigeables : hérédité, sexe masculin, âge ;
d’autres corrigeables : hypercholestérolémie, tabagisme, hypertension
artérielle, obésité, diabète, sédentarité.

« Une prise en charge efficace de ces facteurs doit être développée
tant en prévention secondaire après la survenue des accidents qu’en
prévention primaire avant les accidents. Deux stratégies sont possibles et
complémentaires :

« - la stratégie de masse qui dépend d’une volonté politique forte et
du développement d’une véritable culture de prévention intégrée très
précocement dans les programmes scolaires ;

« - la stratégie individuelle identifiant les sujets à haut risque et
prenant en compte l’ensemble des facteurs de risque pour la mise en route
de mesures thérapeutiques optimales.

« La prévention cardiovasculaire a atteint l’âge de la maturité et ses
bénéfices devraient être plus importants que ceux apportés par les
multiples innovations technologiques souvent très coûteuses apparues en
cardiologie ces dernières décennies. Nos dirigeants politiques perçoivent
maintenant son intérêt, mais il faut aussi convaincre nos concitoyens de sa
nécessité. »

Le Professeur André Vacheron a ensuite répondu aux questions
posées par MM. Yvon Gattaz, Jacques Boré, Henri Amouroux, Alain
Plantey, Mmes Marianne Bastid-Bruguière, Claude Dulong-Sainteny,
MM. Jean Cluzel, Emmanuel Le Roy Ladurie, Jean Foyer et le
Général Michel Forget.

Colloque « La France et la mondialisation »
Organisé par l’Académie, le mardi 30 janvier à 9h30 à la Fondation

Singer-Polignac. Intervenants : Michel Albert, Thierry de Montbrial,
François de Closets, Marcel Boiteux, Christian de Boissieu, Joachim
Bitterlich, Jean-Claude Casanova, Suzanne Berger, Pierre Tapie,
Jean-Louis Beffa, Pascal Lamy et Raymond Barre.



Nouveautés sur le site de l’Académie « www.asmp.fr »
Les archives de l’Académie : « La suppression de la seconde classe », quatorzième et dernier chapitre de l’ouvrage de
Jules Simon (1814-1896, Secrétaire perpétuel à partir de 1882), Une Académie sous le Directoire (1885, Calmann-Lévy).
André Vacheron : « La prévention des maladies cardio-vasculaires, un enjeu majeur de santé publique », communication
du lundi 22 janvier devant l’Académie.
Denys Pellerin : Débat qui a fait suite à sa communication sur « Le nouvel aspect de l’âge », le lundi 15 janvier.
Pierre Mazeaud : Discours prononcé par le Président du Conseil constitutionnel à l’occasion de la présentation des v ux
au Président de la République le 3 janvier 2007.

A lire
- A l’occasion de la sortie de La France prépare mal l’avenir de sa jeunesse :

---« France, prends garde de perdre ta jeunesse », par Jean Boissonnat, Ouest-France, jeudi 18 janvier. « En cette
année électorale, les discours sur la jeunesse vont fleurir sur tous les horizons politiques. En général, ils combinent la
démagogie avec l'hypocrisie. Démagogiques, les refrains sur les vertus universelles du jeune âge. Hypocrites, les
pleurnicheries sur les handicaps propres aux jeunes générations. La jeunesse française, en ce début de siècle, mérite plus de
lucidité et de franchise. C’est un événement. Il faut louer, ici, l'ouvrage que publie l'Académie des sciences morales et
politiques sous le titre La France prépare mal l'avenir de sa jeunesse (éditions du Seuil). […] Pour faire bref, tout se passe,
dans notre pays, comme si l'on avait préservé une relative (très relative) stabilité et sécurité de l'emploi pour les personnes
d'âge adulte, en sacrifiant les conditions d'entrée des jeunes sur le marché du travail. Chez nous, le taux de chômage des
jeunes est deux fois plus élevé que celui des adultes ; il est le double de ce qu'il est en moyenne dans l'ensemble des pays
développés de l'OCDE. En France, 87 % des contrats de travail des jeunes sont des contrats précaires, deux fois plus que dans
un pays comme le Danemark. Et ce n'est pas du tout en jetant, en dehors du marché du travail, les personnes de plus de 55 ans
(la France détient le record en ce domaine) que l'on améliore l'accès des jeunes à la vie professionnelle ».

--- Article de MM. Raymond Barre et Pierre Messmer, Le Figaro, jeudi 18 janvier : « Ce n'est pas l'esprit partisan
qui nous conduit aujourd'hui à prendre la plume ensemble pour la première fois. C'est la gravité de faits irréfutables que nous
avons constatés. Optimistes et déclinistes pourront bien s'affronter pour savoir si le verre est à moitié plein ou à moitié vide ;
le fait est qu'il se vide. La France n'est sans doute pas encore au bord du gouffre, mais il est plus que jamais urgent de prendre
conscience des erreurs qui l'y mènent.[…] Les exemples étrangers montrent qu'il n'y a pas de fatalité à une telle situation. Ce
n'est pas la mondialisation qui aggrave à ce point les dualismes de notre société ; ce sont nos propres idées reçues. Alors, tant
pis pour les jeunes ? Sans nul doute, si nos concitoyens et ceux qui aspirent à les gouverner décident, dans les mois qui
viennent, de continuer à privilégier les positions acquises et à repousser les indispensables adaptations aux défis
internationaux que nous devons relever ».
- Raymond Boudon : entretien dans Le Point Hors Série n°12, janvier-février 2007 sur Les textes fondamentaux du
libéralisme , pp.96-97.

Sur les ondes
- À la question « Quels sont le ou les thèmes que vous souhaiteriez voir aborder pendant la campagne présidentielle ? »,
M. Yvon Gattaz a répondu sur BFM, le jeudi 11 janvier à 19h15 : « 1°) Thème économique : aménager notre fiscalité du
patrimoine pour enrayer l’hémorragie de nos entreprises et de nos entrepreneurs vers des pays à fiscalité moins décourageante
et en supprimant en particulier l’ISF, comme l’ont fait presque tous les pays modernes, telle l’Allemagne en 1997 par un arrêt
de la Cour suprême de Karlsruhe. C’est une mesure hémostatique à prendre. Ce thème est beaucoup moins impopulaire qu’on
le croit. – 2°) Autre thème majeur : le dialogue social qui est en panne avérée. En un siècle, on a mis en place un
pseudo-dialogue par corps intermédiaires verticalisés et massification syndicale, en s’éloignant de plus en plus des salariés
eux-mêmes. Cette base est aujourd’hui très frustrée alors qu’elle comprend de mieux en mieux les problèmes économiques de
l’entreprise à laquelle elle est souvent très attachée. La solution : un point de rebroussement courageux et historique.
Abandonner l’affrontement syndical au sommet pour rétablir, très facilement je l’affirme, un vrai dialogue « humain et
personnalisé » dans l’entreprise elle-même pour tous les problèmes concernant directement les salariés : salaires, horaires,
conditions de travail etc. On ne traiterait plus au sommet que les problèmes d’assurance de masse de la protection sociale, ce
qui éliminerait 90 % des incompréhensions, donc des conflits, car l’harmonie sociale existe plus qu’on ne le croit dans les
entreprises elles-mêmes, surtout dans les entreprises à taille humaine, grâce au dialogue direct d’homme à homme. En
résumé : stopper les affrontements socio-syndicaux et les remplacer par un vrai dialogue humain et personnalisé à la base ».

A noter
- M. Jean Baechler représentera l’Académie à la dixième « Rencontre internationale de Carthage », qui sera organisée
du 5 au 10 février par l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts. Il y prononcera la conférence inaugurale, le
lundi 5 février, sur le thème « Nature humaine et nature physique ».

A écouter sur Canal Académie
L’intégralité du programme de diffusion est disponible sur le site « www.canalacademie.com »

- « La France prépare mal l’avenir de sa jeunesse » : cinq émissions sont consacrées au livre publié par l’Académie.
M. Michel Albert, Secrétaire perpétuel de l’Académie, présentera l’ouvrage lors de la première émission.
- André Vacheron :  « La prévention des maladies cardio-vasculaires, un enjeu majeur de santé publique »,
communication du lundi 22 janvier devant l’Académie.
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